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Chers Partenaires,

Au nom du comité de l’association RAJO, je suis heureux de vous faire parvenir notre rapport d’activités 
2014. 
Outre la finalisation du projet d’implantation de la halle communautaire de Galgadud et la poursuite 
du programme d’alphabétisation, nous avons mené une large réflexion dans le but de pérenniser notre 
action en Somalie et d’intensifier notre présence en Valais. Voici les orientations retenues :

DÉFINIR À NOUVEAU LA VISION, LA MISSION ET LES OBJECTIFS
Fort de nos premières années d’expérience et d’une meilleure identification des besoins sur place, 
nous privilégierons, dans le cadre de nos interventions futures, les domaines de l’Education et de 
l’Enfance, de la Formation professionnelle ainsi que de la Citoyenneté.

RENFORCER LES COMPÉTENCES AU SEIN DE L’ASSOCIATION 
Ariane Montagne (membre du comité), Christine Nemeth (secrétaire comptable), Catherine Antonin  
(graphiste), Sandra Favre (membre du comité), Zakia Osmaan (responsable du service traiteur),  
Osman Mo’allim Hassan (coordinateur en Somalie), Dirk Montagne (webmaster), Sédrik Németh  
(photographe) ont intégré notre collectif, insufflant une dynamique extrêmement positive. 
Leur savoir-faire et leur engagement bénévole constituent un gage de qualité. 

DÉVELOPPER D’AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
Afin de gagner en visibilité, RAJO a développé une nouvelle ligne graphique ainsi que de nouve-
aux supports de communication. De surcroît, nous proposons un service traiteur intervenant lors de  
manifestations culturelles, caritatives ou privées.
Enfin, nous sommes honorés de pouvoir compter sur le précieux soutien d’un nouveau réseau de 
partenaires, en l’occurrence, la Maison Charles Bonvin et Fils, Aproz Sources Minérales, Café ETIKS 
et VF Déshumidifications SA.

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ANNUEL 
En collaboration avec la Ferme-Asile et le concours du Centre de formation et d’occupation le Botza,  
nous souhaitons vous offrir l’opportunité d’une rencontre privilégiant la diversité et l’échange  
interculturel.

Aujourd’hui, RAJO est un acteur incontournable en matière d’aide au développement dans les  
régions du centre et du sud de la Somalie. Le travail de notre association est reconnu et soutenu par 
les organes suisses et valaisans de coopération. Nous savons que vous n’avez pas attendu cette 
reconnaissance pour vous engager fidèlement à nos côtés par vos conseils avisés, vos messages 
d’encouragement et vos généreuses contributions.

L’étoile d’ESPOIR RAJO scintille, année après année, avec davantage de force et d’éclat. 

De tout cœur, MERCI !

Pierre Darbellay
Président de RAJO
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EN SOMALIE

Construite en 2013 par RAJO avec le concours d’Iftin Education (organisation non-gouver-
nementale somalienne) et de Valais Solidaire, la halle communautaire devient véritablement 
exploitable au cours de l’année en revue. 

Auparavant tout agencement intérieur faisait encore défaut. Les activités menées dans la 
salle requéraient l‘apport préalable par les organisateurs du matériel indispensable. 

En mars 2014 un appel, lancé par le biais de l’émission de la Radio Suisse Romande -  
La Première “Chacun pour tous”, permet de rassembler un premier lot de matériel. 

Les appareils reçus, complétés d’ordinateurs et de toute une série d’autres articles de  
seconde main, sont contrôlés, emballés puis chargés dans un container qui partira  
début 2015 pour Mogadiscio.

HALLE COMMUNAUTAIRE DE GALGADUD 

CAPACITÉ : 600 personnes

DIMENSIONS DU BÂTIMENT : 20 x 30 m

DISPOSITION : une grande salle de fête, 

un local de rangement, un économat 

et une cuisine

Au printemps 2014, Mahamed Abdi se rend sur place  
pour présenter les nouvelles actions de RAJO aux 
autorités, nouer différents contacts et procéder à 
la recherche du mobilier indispensable, de même 
que de l’équipement ne pouvant être acheminé de  
Suisse. 

Le 15 mai 2014 une bonne centaine de chaises,  
toutes faites en Somalie, viennent meubler la grande 
salle.

AGENCEMENT INTÉRIEUR DE LA HALLE COMMUNAUTAIRE
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Depuis lors, les évènements se succèdent à un rythme 
effréné dans cette halle communautaire qui est deve-
nue LE centre de rencontres de la région de Galgadud.

Qu’il s’agisse de présentations des autorités, 
de conférences, de cérémonies de remises de  
diplômes, de fêtes musicales, ou autres... 
ces manifestations contribuent à renforcer la cohésion  
sociale dans la région.  

La halle communautaire de Galgadud a changé le  
visage de toute une population défavorisée de Somalie. 

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DE GALGADUD : 
RENCONTRES AVEC LES AUTORITÉS, CONFÉRENCES, CÉRÉMONIES, FÊTES MUSICALES....

Lancée à titre pilote en 2011, puis “officielle-
ment” en 2012, dans la région Galgadud & Mudug,  
la campagne s’est poursuivie au sud l’année  
suivante pour remonter plus au nord en été 2014, 
aux alentours du village de Kaxandho.

Mené en pleine période de Ramadan dans une 
région où RAJO n’était jusqu’ici encore jamais  
intervenue, le projet n’en a pas moins touché une 
très grande partie de la population. 

CAMPAGNE D’ALPHABÉTISATION
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Les élèves les plus assidus reçoivent des manuels leur permettant de se perfectionner dans 
différentes matières.

Ils seront, à l’issue de la campagne, les multiplicateurs, assurant la pérennité du projet.  
Ils gardent tableaux noirs et craies pour poursuivre leur cheminement en transmettant leur 
savoir à d’autres communautés villageoises. Entre 2011 et 2014, plusieurs milliers de per-
sonnes ont pu être alphabétisées.

Par le succès de leur projet et son impact favorable sur la population concernée, RAJO et 
Iftiin ont gagné la confiance des plus sceptiques, qu’il s’agisse de certains membres âgés de 
la communauté, d’enseignants des écoles coraniques, d’étudiants, voire même des autorités 
régionales.

Le suivi est assuré pour 2015.

CAMPAGNE D’ALPHABÉTISATION DANS LES RÉGIONS DE GALGADUD & MUDUG 
INITIÉE PAR RAJO 

EN VALAIS
STRATEGIE

A des fins d’efficacité, RAJO doit éviter de se disperser. En 2014 l’association formule sa 
vision, lui permettant ainsi de cibler sa mission, dont découleront des objectifs bien précis 
dans un champ d’activités clairement délimité. Le profil RAJO voit le jour, les statuts sont 
revus en conséquence. 

Sur des bases consolidées, le comité s’emploie à suivre les orientations évoquées en 
préambule dans le “Mot du président”. 

Il planifie de nouvelles actions concrètes qui viennent compléter la mosaïque des projets 
RAJO en Somalie … une mosaïque à laquelle les sourires de la population locale donnent 
un éclat unique. 

Parmi ces nouveaux joyaux, à découvrir dans notre prochaine édition, figure la mise sur pied, 
à l’été 2015, d’une formation professionnelle pour la confection d’uniformes scolaires.
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Avec votre précieux soutien, notre association poursuivra son action avec détermination  
en 2015. 

Elle veillera à ce qu’en Valais, mais également et surtout en Somalie, l’étoile d’ESPOIR  
RAJO scintille, année après année, avec davantage de force et d’éclat. 

Un immense MERCI à tous les membres et donateurs, 
à Valais Solidaire de même qu’à Iftin Education !

PERSPECTIVES

ANNEXES
RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION



Pierre Darbellay (président)

Mahamed Abdi (vice-président)

Sandra Favre (membre)

Ariane Montagne (membre)

Chaque contribution, quelle qu’elle soit, vaut de l’or. 

Afin d’en tirer le meilleur parti en limitant au maximum  
les charges administratives, le comité a décidé de ne plus  
envoyer systématiquement d’attestation de don. 

Toutefois, si vous souhaitez en recevoir une, n’hésitez pas  
à cocher la rubrique correspondante sur le bulletin de ver-
sement ci-joint !  

COMPOSITION DU COMITÉ (31.12.2014)

ATTESTATIONS DE DONS
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